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N/A 1
Pourquoi les cinq minutes(5) accordées pour le temps de de tour au temps pause n'est pas 

respecté. Les managers disent que les salariés sont en retard.

La mesure est toujours effective afin de respecter les règles de distanciation sociale. 

Si une problématique est rencontrée, nous vous invitons à en faire part au service des ressources humaines. 

N/A 2
Pour quelles raisons les managers font pression aux salariés en ce qui concerne les quotas 

alors que nous sommes dans un contexte de Covid-19

Nous n'avons pas de "quotas" au sein d'Amazon.

Nous vous confirmons que la productivité n'est pas suivie sur ORY4 en raison de la pandémie COVID-19.

N/A 3 La requalification des contrats des intérimaires de 2019 en CDI tardent-ils?
Il faut environ 3 mois d'ancienneté pour qu'un intérimaire dispose des données suffisantes liées à l'évaluation de leur 

éligibilité. 

N/A 4 Pourquoi la qualité de la nourriture de la cantine ne s'améliore pas?

Le restaurant propose une large gamme de plats garnis et de plats dits "snacking" chaque jour. Les plats sont réalisés sur 

place quotidiennement. Sont privilégiés les produits frais, avec près de 10% de produits locaux, Bio et Bleu Blanc Coeur, 

100% des poissons sont issus de la pêche responsable MSC. 

Une enquête convives sera réalisée prochainement afin d’apprécier les axes d’amélioration suivant les attentes de 

restauration des Associates. 

N/A 5 Pourquoi il n'ya que 2 toilettes aux AFE 1? Les toilettes sont insuffisantes
Pour cette zone, d'autres toilettes sont accessibles au sein de l'entrepôt : une en direction du Learning, une en direction du 

bureau principal notamment. 


N/A 6 Les micro onde sont dans un état piteux et en nombre insuffisant.
Les micro-ondes installés à la cantine sont nettoyés quotidiennement, à raison d'une fois par shift. 

Une commande de 15 micro-ondes supplémentaires a été passée. La livraison est prévue aux alentours du 12 Mars 2021. 

N/A 7 Pourquoi y a t il beaucoup d'irrégularités sur les salaires?
Nous n'avons pas de remontées particulières en ce sens auprès de l'équipe RH. 

Nous invitons les salariés concernés à se présenter au pod RH en cas d'irrégularité ou d'incompréhension sur leurs salaires.

N/A 8 Les associates SD NIght ont ils droit à combien de jour de vacances par mois ?

Les congés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes 

de la même manière que pour les équipes semaines, soit un cumul de 2.08 par mois. 

Les congés sont décomptés à raison de 2,5 jours pour 1 jour de pose le samedi ou le dimanche. 

N/A 9 Pouvez-vous revaloriser la prime de transport pour les personnes venant en voiture  Ce point relève des négociations annuelles obligatoires. 

N/A 10 Les associates usager des titres de transport sont ils remboursés à 50 % ou en totalité? Les usagers des titres de transports sont remboursés à hauteur de 50% du titre de transport. 

N/A 11
Les associates veulent savoir après combien de temps ont ils droit de changé les 

chaussures de sécurité et gilet de visibilité avec fermeture?

Les salariés ayant des équipements en mauvais état sont invités à contacter leur manager, qui se chargera de leur fournir 

des équipements neufs.

N/A 12
Les intérimaires veulent savoir pourquoi les représentants onsite d'Adecco ne sont pas 

joignables?
Ce point ne relève pas des attributions RP Amazon France Logistique ORY4. 

N/A 13
Les intérimaires veulent savoir pourquoi il y a différence de paie entre les différences 

agence d'intérim?
Ce point ne relève pas des attributions RP Amazon France Logistique ORY4. 

N/A 14 Les associates et les intérimaires veulent savoir comment fonctionnent les casiers. Des formations sont réalisées pour l'utilisation des casiers. Elles sont actuellement en cours et réalisées process par process. 

N/A 15 Les Angels veulent savoir pourquoi ils n'ont plus leur prime. Les tâches des Safety Angels ont été revues. Elles équivalent à un niveau TT1, tel qu'un agent d'exploitation.

UNSA 16 Quels sont les critères pour passer CDI car d'un associate à l'autre ce n'est pas les mêmes ? Nous avons déjà répondu à cette question le mois dernier. 

UNSA 17
Pourquoi il n'y as pas de messages de recrutement en interne de la part des RH, pour les 

postes clé tel que lead ou support lead ?

Les postes permanents disponibles sont consultables sur le site interne JobFinder. 

Les éligibilités aux missions tels que support lead ou instructor font l'objet de communication au moment de l'ouverture des 

campagnes de sélection.  
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UNSA 18
Et pour ces même postes, pourquoi ce baser sur les diplômes d'une personne sortant 

d'école, plutôt q'un associate déjà formé et connaissant précisement le job demandé ?

Amazon a à cœur de favoriser la promotion interne.

Les salariés, en fonction de leurs compétences, sont encouragés à postuler à des postes de niveau supérieur. 

UNSA 19
Pourquoi ne pas envoyer un type de breifing par mail à contrario des anciens briefings en 

présentiel donné par nos managers en video par exemple ?
Nous ne pouvons pas utiliser les adresses mails personnels des salariés à cette fin. 

UNSA 20
Pourquoi des personnes en CDI n'ont toujours pas eu les polaires, alors que des 

intérimaires qui ne sont même plus dans l'entreprise l'ont eu avant ?
Les polaires ont été distribuées au mois de décembre. 

UNSA 21

Quand es ce que des nouveaux articles seront mit en place avec nos swaggy ? Quelques un 

qui peut être intérressant comme des telephone ou des airpods pour nous motiver à les 

collectionnés ?

De nouveaux articles sont disponibles tous les 6 mois. 

Les deux articles proposés ici seront soumis à proposition. La décision est prise au niveau Europe. 

UNSA 22
La safety est elle vraiment la chose Numero 1 chez Amazon depuis la COVID 19, car nous 

avons l'impression que la production par passe avant tout !
La sécurité est notre priorité n°1.

UNSA 23 Quand aurons lieu les prochaines NAO ? Les NAO sont en cours. La première réunion a eu lieu le 04-03.

UNSA 24

Bodet peut il devenir accessible depuis A to Z pour pour plus de simplicité et de safety ? 

Car souvent les personne font la queue et ne désinfecte pas systèmatiquement les 

ordinateurs.

Bodet est accessible via AtoZ, dans l'onglet Ressources. Il faut se connecter au wifi Amazon. 

Par ailleurs, un 2ème PC va être installé à la cantine. 

UNSA 25
En chemin sur la deuxième année d'ouverture du site ORY4, as t'on remplis les objectifs 

pour la première année ? car nous n'avons pas eu de retour.
Cette question ne relève pas des attributions RP. 

UNSA 26 Quels critères faut il avoir pour être PG ? Les affectations aux tâches sont réalisées par les managers. 

UNSA 27 Quels critères ce bas t'on pour être instructor ?

Les associates intéressés sont invités à postuler lors des campagnes de séléction annuelles. 

Les critères retenus sont la qualité et l'assiduité à son poste de travail. Un entretien est également réalisé afin d'évaluer la 

motivation et les qualités pédagogiques. 

UNSA 28 Quels sont les critères pour faire partie de IT ? Selon le poste visé, des qualifications sont requises. Elles sont détaillées dans l'offre de poste. 

UNSA 29 Peut on passer chez la RME avec les accords des RH et du manager ? Oui. 

UNSA 30

Depuis que le CSE est en place, nous n'avons toujours pas eu une évolution au niveau des 

micro ondes, toujours trop peu surtout en SDJF ou nous sommes le seule shift ou le repas 

est essentiel dans une journée de 12h.

Une commande de 15 micro-ondes supplémentaires a été passée. La livraison est prévue aux alentours du 12 Mars 2021. 

UNSA 31
Peut on mettre en évidence à la cantine le budget restant et dépensé par les commissions 

surtout dans quoi est il dépensé ?
Nous vous invitons à faire le point avec les élus CSE présents dans les commissions. 

UNSA 32 Y'auras t'il un repas post Q4 sur ORY4 ? Une distribution de victuailles est prévue au mois de mars.  

UNSA 33 Qui allez voir en cas d'harcelement ?

Aucune forme de harcèlement n'est tolérée au sein d'Amazon. 

Si des associates se sentent concernés, nous les invitons  à se signaler immédiatement auprès du service ressources 

humaines ainsi qu'auprès du Référent Harcèlement, Rita Taha. 

UNSA 34 Les masques en tissu sont ils autorisés ? Les masques en tissu de catégorie 1 sont autorisés. 

UNSA 35
Pourquoi des personnes positive au COVID 19 arrive à rentré et reparte dans la foulé mais 

rien est signalé au risque d'avoir des cas contact encore sur le FC ?

Tout salarié ayant des symptômes est invité à rester chez lui.

Dans le cas d'un test positif, le salarié concerné est placé en isolement pour 14 jours. Les cas contacts sont identifiés via un 

questionnaire verbal auprès du salarié testé positif. L'ensemble des cas contact sont placés en isolement pour une durée de 

14 jours. 
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UNSA 36
Les dernières équipes en SDJF à prendre leur pause déjeuner n'ont souvent plus le choix 

sur le plat principal voir souvent le menu de la veille. Serait il possible d'arranger cela ?

Un meeting mensuel est effectué avec le prestataire afin d'améliorer le service en week-end. 

Les recettes sont cuisinées quotidiennement. 

En fin de service, si un plat n’a pas été vendu, il peut être servi le lendemain, si celui-ci n’a pas été présenté au service.

Tous ceci en suivant le protocole de refroidissement rapide (correspond au protocole PMS : plan de maîtrise sanitaire).

UNSA 37
Des demandes faite lors de mon entretien annuel sur des envies de formation et validé par 

mon manager n'ont toujours pas eu lieu, alors que 6 mois ce sont déjà écoulé.
Nous invitons les salariés à se diriger vers leurs managers. 

UNSA 38 Peut on remettre les anciens BAG en packing cadeau car trop dur a fermer ? Cela n'est pas prévu. 

UNSA 39 Es ce que les JOBESTER peuvent être  affilié au RME et non plus au process ? Non. Il s'agit d'une tâche non permanente qui relève des opérations.

UNSA 40 Peut on mettre des sandwichs Thon mayonnaise à la place de l'avocat ?
Le fournisseur cantine s’est engagé à ne pas acheter ou utiliser des produits contenants du thon car c’est une espèce 

surpêchée.

UNSA 41 Peut on avoir accès a des tickets restaurant plutôt qu'une ristourne sur la cantine ? Ce point relève des négociations annuelles obligatoires. 

UNSA 42
Un SST peut il quitté son process sans autorisation au préalable de son manager ou lead 

pour l'accompagner à l'infirmeris ?
Oui. Nous recommandons au SST dans la mesure du possible de prévenir un manager notamment celui du salarié concerné.

UNSA 43 Peut on avoir une salle fumeur en P2 et P3 ? Non. 

UNSA 44
Une entré unique avec une création d'une sortie unique sur le parking côté base éviterait 

les bouchons.
Nous ne pensons pas que ce type de solution puisse régler le problème.

UNSA 45 Quand es ce que l'ensemble des associates seront formés sur les casiers et y auront accès ?  Nous avons pour objectif de former l'ensemble des salariés pour début avril.

CGT 46 est ce que le rappel a été fait aux managers  concernant le non suivi de la productivité? Oui. 

CGT 47 il y a t il des nouvelles en ce qui concerne l'agrandissement du parking? Ce n'est pas prévu. 

CGT 48 quand est t il prévu le retour d'un(e) infirmer(e) pour le shift de nuit? Une infirmière est en poste sur le shift de nuit depuis le 1er mars. 

CGT 49
il y a t il des nouvelles en rapport avec la réfection de la route juste a l'entré d'Amazon 

coté base aèrienne ?

Les travaux d'éclairage sont terminés.

Les informations que nous avons à ce jour concernant la réfection de la route sont que les travaux seront entrepris une fois 

la construction du bâtiment terminé.

CGT 50
si je me fait contrôler par la sécurité pendant mon temps de pause ai je le droit de 

récupérer ce temps perdu?
Non. Il ne s'agit pas de temps de travail effectif. 

CGT 51 il y a t il une limite (journalière , hebdomadaire, mensuelle) en matière de contrôle ? Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire.

CGT 52 pourquoi la sécurité contrôle nos affaires a la vu de tous?

Le règlement intérieur prévoit la possibilité de procéder, lors des entrées et sorties du personnel, à la vérification des objets 

transportés, ceci en présence de tiers, autres salariés ou représentants du personnel. 

Les zones de contrôle et le process ont été validées en CSEC et CSE.

CGT 53
il y aura t il des changements entre team1 et team2 sur les horaires en décaler d'entré et 

de départ de shift ?
Cela n'est pas prévu. 

CAT 54

Est-il possible d’avoir des navettes pour un trajet Amazon Juvisy? Car la gare de juvisy est 

beaucoup mieux desservie en transport que celle de brétigny sachant que la plupart des 

salarier se rende a par cette endroit.

Cela n'est pas prévu. 

CAT 55
Quand est prévus la mise en place des cassiers officiellement ? Actuellement certain 

l’utilisent et d’autre nous disent que ce n’est pas encore mis en place.
Le déploiement se fait progressivement en fonction des formations des utilisateurs. 
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CAT 56

Est-il possible d’augmenter le temps de pause afin de prendre en considération le trajet du 

poste de travail vers le casier ensuite du casier vers la cantine et vice versa pour le trajet 

du retour ?

Les temps de pause ont déjà été augmentés de 5 minutes afin de prendre en considération les règles liées à la distanciation 

sociale. 

CAT 57
Quel est le délai de prévenance des fins de mission d’un salarier en intérim entre Amazon 

et la boite d’intérim ?
Ce point ne relève pas des attributions RP Amazon France Logistique ORY4. 

CAT 58

Est-il prévus une entrée différente pour les personnes qui ne souhaite pas utiliser les 

casiers ou ils n’ont rien a déposé car il faudra prendre en compte que le même serpentant 

pour l’entré des casiers et pour l’entrée du site crée beaucoup d’attente?

Oui. 

CAT 59
On nous a remonté beaucoup de vol de nourriture personnel stocké dans les frigos de la 

cantine, une solution pourras-t-elle être apporté ?

Les réfrigérateurs qui se trouvent dans la salle de pause ne sont pas sous vidéosurveillance. Des patrouilles d’agents de 

sécurité sont effectuées tous les jours de manière routinière dans la salle de pause.

CAT 60

Quel est le processus et le délai de transformation d’un contrat intérim en contrat CDI une 

fois que celui-ci a toutes les compétences nécessaires et que le lead ou le manager 

confirme ces compétences ?

Les passages en CDI des GB font l'objet d'une évaluation sur plusieurs critères tel que l'assiduité, le respect des consignes de 

sécurité ou encore la qualité. 

Les GB ne doivent pas hésiter à aller voir leurs managers pour savoir où ils en sont dans leur processus de conversion. 

CAT 61 Avez-vous de nouvelle information pour les travaux d'éclairage ? Les travaux d'éclairage sont terminés.

CAT 62 Ou en sont les négociations pour l’ajout du nettoyage de la mezzanine par ONET ? Cela n'est pas prévu car la zone ne peut être accessible par le personnel d'ONET.

CAT 63

Pour quelle raison lorsqu’il y a une personne déclarer positif au covid les Associates qui 

ont travailler au même poste ou avec cette personne infecter ne sont pas prévenus et ne 

sont pas en cas contact covid.

Dans le cas d'un test positif, le salarié concerné est placé en isolement pour 14 jours. Les cas contacts sont identifiés via un 

questionnaire verbal auprès du salarié positif. L'ensemble des cas contact sont placés en isolement pour une durée de 14 

jours. 


